
���������	�
������
����������	���	
�������	������	�����	���

nouveau contexte. « Nous nous som-
mes demandé si des sollicitations 
seraient mal vues », confie la direc-
trice pour qui le combat continue, 
mais autrement.

L’organisme prévoit de rester visi-
ble avec des collectes de fonds vir-
tuelles et des sollicitations ciblées, 
qui permettront notamment de con-
tribuer à un fonds d’urgence pour les 
étudiants dans le besoin. Mais la 
directrice s’attend à des entrées de 
revenus plus modestes. « Il ne faut 
pas que cela dure huit mois comme 
cela. Nous ne pouvons pas nous pas-
ser d’événements dans la prochaine 
année, car nous en avons besoin 
pour survivre », confie celle qui lutte 
notamment contre les difficultés de 
certains étudiants à se loger.

��������	�
���
��������
������
Si la COVID-19 fait trop de victimes, 
les autres pathologies ne se sont pas 
mises en veille pour autant. À la 
Fondation du CHU Sainte-Justine, 
on craint une baisse d’au moins 40 à 
50 % des revenus.

« Dès le 9 mars, nous avons vu 
certains enjeux poindre à l’horizon », 
confie Maud Cohen, la présidente de 
l’organisme qui a dû annuler le bal 
de 6500 personnes prévu le 20 mars, 
un rendez-vous annuel honoré depuis 
vingt ans. Rideau également pour le 
tournoi de golf et les opérations de 
publipostage programmées. Pour la 
fondation qui lève de 30 à 35 mil-
lions de dollars chaque année, la 
situation est particulièrement criti-
que du côté des « sources de reve-
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Nous n’avons jamais con-
nu une crise aussi impor-
tante », déclare Daniel 
Asselin, qui préside depuis 

près de trente ans la firme d’experts-
conseils en philanthropie Episode. 
Selon le spécialiste de la collecte de 
fonds, la baisse de dons sur le mar-
ché québécois pourrait atteindre au 
moins 500 millions de dollars pour 
2020, sur un total moyen annuel 
d’environ 3 milliards.

Certains organismes tireront mieux 
leur épingle du jeu, prédit Daniel 
Asselin. « Les donateurs se consa-
crent en priorité aux besoins de pre-
mière ligne », analyse l’expert, qui 
estime que les banques alimentaires 
et les organismes s’occupant de la 
santé mentale des jeunes, du soutien 
aux aînés ou de la recherche contre 
la COVID-19 feront partie des prio-
rités pendant un moment. Parmi les 
grands perdants : le milieu culturel, 
les sociétés en santé et toutes les 
grandes fondations orientées vers 
l’événementiel, car le temps n’est 
pas aux rassemblements et l’on 
ignore pour combien de temps.

« Les plus grands perdants seront 
les petits organismes qui n’amassent 
pas plus de 400 000 $. Certains 
ne passeront pas à travers la crise », 
craint Daniel Asselin, qui se sou-
vient qu’après la crise économique 
de 2008, le secteur avait dû attendre 
dix ans pour revenir au niveau de 
dons antérieurs. Il prévoit des allian-
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ces et des fusions des plus fragiles 
pour survivre et prédit un rebond 
lent.
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« Examinez vos plateformes, vos 
réseaux sociaux, et investissez si 
vous n’êtes pas à jour, car il y aura 
beaucoup d’événements virtuels », 
conseille Daniel Asselin à ses cli-
ents, tout en leur recommandant 
de préférer les campagnes de noto-
riété aux sollicitations agressives, le 
temps de laisser la place à la « va-
gue d’amour » dont bénéficient les 
besoins de première ligne.

Anne-Marie Gauthier dirige la Fon-
dation du Cégep du Vieux-Montréal, 
une petite structure déstabilisée 
lorsqu’elle a dû annuler l’événement-
bénéfice et la campagne de collecte 
de fonds prévus au printemps. Pas 
facile de se positionner dans ce 
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nus non désignées » qui financent 
un tiers du centre de recherche de 
Sainte-Justine et payent les salaires 
des employés.

Ce centre de recherche va d’ailleurs 
travailler sur l’immunisation par 
plasma dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19, des travaux qui 
dépassent la pédiatrie. Mais la fon-
dation reste « au bas de la chaîne », 
selon sa présidente : « Nous sommes 
là lorsque l’économie va bien. Nos 
donateurs vont penser à leurs emplo-
yés d’abord, et c’est normal. »

Le Dr Alexander Weil, neuro-
chirurgien à Sainte-Justine, a offert 
100 000 $ pour lancer une campagne 
numérique appelant 50 000 dona-
teurs, lancée le 14 avril. « Les soins 
et la recherche sont très affectés et 
fragilisés. Il y a des chercheurs dont 
les projets sont menacés. Sans finan-
cement, des découvertes risquent de 
ne pas voir le jour », alerte le méde-
cin-chercheur.

« Si vous le pouvez, donnez », 
lance Maud Cohen. Et si vous ne 
savez pas vers quelle cause déployer 
votre générosité, Daniel Asselin sug-
gère de privilégier tout simplement 
celle qui vous tient le plus à cœur.
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COVID-19
QU’ALLONS-NOUS 
EN RETENIR�?
Au cœur de la tempête actuelle,  
la société redécouvre le rôle  
essentiel de la solidarité et 
de l’entraide.

L’Institut Mallet continue  
de travailler à comprendre  
et promouvoir la culture 
philanthropique.

Partager avec nous, 
via notre blogue, les 
exemples les plus 
inspirants d’innovations 
et d’actions solidaires, 
en cette période difficile, 
dans le but de nourrir nos 
recherches et d’en tirer 
les leçons bénéfiques 
pour l’après crise.

Abonnez-vous  
gratuitement à Ma Veille, 
et recevez directement par 
courriel les informations et 
ressources pertinentes pour 
faire face à la crise.

institutmallet.org
Pour une société solidaire  

et engagée, dans 
laquelle le don de soi est 

valorisé et soutenu�!
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services sont souvent supervisés par 
des bénévoles âgés, explique Serge 
Lareault. Ces 200 organismes repré-
sentaient une grosse partie du quoti-
dien des gens de la rue. »

De plus, les refuges ont dû appli-
quer des mesures de distanciation 
sociale. « Dès les premiers jours de 
la pandémie, on a perdu quelque 
300 places dans les sites d’héberge-
ment, précise M. Lareault. En 2018, 
on dénombrait au moins 700 per-
sonnes qui dormaient dans les refu-
ges et on évaluait qu’il y en avait 

700 autres qui dormaient dehors, 
mendiaient dans les rues, vivaient 
dans les McDo, prenaient des dou-
ches dans les centres de jour. Sou-
dainement, il n’y avait plus rien pour 
aider ces gens. »

C’est alors que Serge Lareault, 
fondateur et ancien directeur général 
du journal L’Itinéraire, actif auprès 
de personnes marginalisées ou ayant 
connu l’itinérance, a sonné l’alarme.

« On a sensibilisé la mairesse de 
Montréal, Valérie Plante, qui a 
compris que la crise sanitaire risquait 
de se transformer en crise humani-
taire, alors elle a déclaré l’état d’ur-
gence local pour pouvoir déployer 
rapidement un ensemble de mesures 
pour répondre à un besoin criant », 
explique-t-il.
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Montréal a rapidement ouvert cinq 
sites extérieurs pour distribuer des 
repas.
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• Pour les gens ayant de l’expérience ou une 
formation en santé ou en services sociaux qui 
souhaitent travailler dans la lutte contre la 
COVID-19 :
jecontribuecovid19.gouv.qc.ca

• Pour les gens qui cherchent un organisme où 
faire du bénévolat :
www.jebenevole.ca
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« Nous avons opté pour des sites 
extérieurs parce que c’est plus sim-
ple pour respecter la distanciation 
et les mesures d’hygiène exigées par 
la Santé publique », explique Serge 
Lareault.

La Ville a aussi créé des cantines 
mobiles pour les arrondissements où 
les personnes itinérantes sont moins 
nombreuses et plus dispersées sur le 
territoire.

« En moins d’une semaine, nous 
avons réussi à mettre ça en place et 
à servir quelque 2000 personnes par 
jour », précise M. Lareault.

La Ville a aussi créé des refuges 
temporaires avec des lits montés 
dans des cubicules au Marché Bonse-
cours, au Centre Jean-Claude Malé-
part, au Complexe Guy-Favreau et 
au YMCA Centre-Ville.

L’ancien hôpital Royal Victoria a 
pour sa part été transformé en refuge 
temporaire pour les personnes en 
situation d’itinérance déclarées posi-
tives à la COVID-19. Avant d’obtenir 
le résultat de leur test, on les envoie 
dans de petits hôtels qui ont été réqui-
sitionnés pour cette période de crise. 
Pour l’instant, rien n’indique toute-
fois que les personnes itinérantes sont 
plus touchées que les autres par le 
virus, constate Serge Lareault.

« Ces personnes sont vulnérables 
parce qu’elles sont souvent déjà 
malades et qu’elles n’ont pas de 
chez-soi, mais d’un autre côté, elles 
vivaient déjà dans l’isolement social 
bien avant la crise, alors ça les a pro-
tégées », explique-t-il.
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Le plus grand défi du commissaire 
aux personnes en situation d’itiné-
rance à la Ville de Montréal est de 
recruter suffisamment de personnel 
pour répondre aux besoins. Par 
exemple, dans les hôtels réquisition-
nés pour l’attente de résultats.

« Les personnes en situation d’iti-
nérance souffrent souvent de stress 
post-traumatique, de dépendances, 
alors il faut des intervenants et des 
travailleurs sociaux dans chacun de 
ces hôtels, indique M. Lareault. Or, 
le milieu de la santé et le secteur 
communautaire étaient déjà en pénu-
rie de personnel. Nous sommes en 
vaste opération de recrutement, 
notamment auprès de gens qui 
œuvraient dans d’autres secteurs que 
l’itinérance. »

Plusieurs bénévoles sont aussi 
recherchés dans différents organis-
mes, notamment pour la livraison de 
nourriture. Les refuges ont pour leur 
part de grands besoins de vêtements 
chauds parce que le printemps est 
tardif.

« Lorsqu’ils sont confinés, les gens 
pensent moins à donner, mais les 
besoins sont là », affirme M. Lareault.

Il souhaite aussi lancer un appel à 
la tolérance et à la compassion.

« Il faut traiter ces personnes avec 
respect ; la crise a des effets drama-
tiques sur elles et les isole plus que 
jamais. »

Cette section spéciale a été produite par l’équipe des publications 
spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces 

derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La 
rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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lors que le soutien aux per-
sonnes itinérantes repose 
beaucoup sur les dons et 
le bénévolat, les ressour-

ces disponibles se sont rapidement 
raréfiées à cause de la pandémie.

« D’abord, les comptoirs alimen-
taires et autres centres de jour ont 
été fermés en raison de la promis-
cuité des locaux et du fait que ces 
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CARREFOUR DE 
PHILANTHROPIE DES DONNÉES
ÉDITION 2020

ivado.ca/CarrefourDePhilanthropie

APPEL À PROJE

Rejoignez la 
communauté 
philanthropiqu
en intelligence
numérique!
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PLUS QUE JAMAIS, 

NOS PARTENAIRES AURONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN 

POUR POURSUIVRE LEUR MISSION. 

AIDE ET DÉVELOPPEMENT 

INTERNATIONAUX

Ailes de l’Espérance (Québec) inc. (Les)

Oxfam-Québec

ÉDUCATION

Fondation HEC Montréal

Université de Montréal

ENFANTS

Fondation Charles-Bruneau

 Fondation CHU Sainte-Justine

 La Fondation de l’Hôpital 

de Montréal pour enfants

Leucan

 Opération Enfant Soleil

RELIGION

Église Catholique à Montréal

 L’Oratoire Saint-Joseph 

du Mont-Royal

Œuvre pontificale de la propagation 
de la foi

Œuvre pontificale de 
Saint-Pierre-Apôtre

SANTÉ

Association pulmonaire du Québec

Fondation Institut de gériatrie de Montréal

Fondation Portage

Fondation québécoise du cancer

Fondation Santé Sud de Lanaudière

 Fondation de l’Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont

 Fondation de l’Institut de Cardiologie 

de Montréal

 Fondation du CHUM

 La Maison du Père

Société de recherche sur le cancer

SERVICES COMMUNAUTAIRES ET 

HUMANITAIRES

 Centraide du Grand Montréal

Fondation des Aveugles du Québec

Fondation La rue des Femmes

Fondation Mira

Les Petits Frères


